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Le chauffe-eau solaire simplifié (CESS) proposé ici allie simplicité et efficacité. Il est conçu pour l'auto- 
construction et permet de donner une seconde vie aux cumulus électriques usagés voués à la ferraille. Selon 
les matériaux (récup’ ou non) utilisés, le coût de fabrication du CESS varie de 150€ à 400€. À titre indicatif, 
l’achat d’un chauffe-eau solaire du commerce oscille entre 2 000 et 4 000€.  

Notre modèle de chauffe-eau n'a ni pompe de circulation, ni liquide anti-gel et pas d’électronique : il ne peut 
donc pas tomber en panne et est de ce fait très résilient. De plus, comme l'énergie est apportée uniformément 
sur l'ensemble de la cuve, il n'y a plus de point de haute température (anciennement la résistance électrique), 
source de cristallisation calcaire. Ainsi, il n'y a quasiment aucun entartrement, même avec une eau très dure.  

Son fonctionnement est basé sur la chauffe directe de la masse d'eau contenue dans le ballon. La structure est 
penchée à 45°, afin d’optimiser les apports d’énergie solaire en automne et au printemps (voir plan P5, page 
15). L’enceinte isolante autour des cumulus évite les déperditions thermiques nocturnes ou par temps couvert, 
et la paroi transparente alvéolaire capte et emprisonne le rayonnement solaire. La double pente de la paroi 
transparente augmente la plage horaire de chauffe et permet de capter le soleil du matin jusqu’au soir. Il n'y a 
ainsi qu'à brancher l'alimentation d'eau froide pour obtenir de l'eau chaude en sortie, après quelques heures 
de rayonnement solaire.  

Ce manuel permet, dans une même enceinte isolée, d’installer soit une, soit deux cuves de cumulus, pour une 
capacité de 200 à 400 litres d'eau chaude. Le fait d'utiliser deux cuves augmente l'efficacité thermique : comme 
il y a plus d'eau, la température moyenne est moins élevée qu'avec une seule cuve et les déperditions 
thermiques sont plus faibles.  
La résistance électrique du cumulus peut être rénovée et ré-installée pour servir d'appoint ponctuel au 
manque de soleil. Enfin, pour un usage d'hiver, des volets isolants mobiles permettent de limiter les 
déperditions nocturnes. 

Le reportage photo en fin de manuel montre la construction d'un CESS à 2 cuves, d’une capacité totale de 450 
litres d'eau. La capacité de chauffe du CESS peut s'évaluer à l'usage mais également par quelques calculs 
thermiques. Le premier prototype de CESS installé à Échovert a permis durant trois ans d'alimenter une 
douche extérieure utilisée en été par jusqu’à 10 personnes. La douche extérieure est utilisée tant que le temps 
le permet (là où nous vivons : d’avril à fin octobre). 

Ce manuel est structuré en trois parties : une marche à suivre détaillant les étapes de construction, les plans de 
fabrication puis des photos « pas-à-pas » de la construction d’un CESS installé à Échovert.  

Bonne construction ! 

P.S : Les photos de vos réalisations et vos retours de fonctionnement sont une source de joie ! N’hésitez pas à 
nous les partager par email, Facebook, télégramme, pigeon voyageur, etc.

Présentation : le C.E.S.S
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Temps de travail

400 euros

Coûts de fabrication
(Estimations ; on économisera 
jusqu’à 200€ en utilisant des 
matériaux de récupération) 50 Heures totales
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Outils
• Scie sauteuse et scie à main 
• Petite meuleuse, avec un disque 

acier (pour couper) 
• Visseuse/dévisseuse 
• Mèches à bois : 3,5 / 4 / 5mm

• Lime à bois 
• Pinceau ou petit rouleau 
• Raclettes rigides
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Les étapes de fabrication

• Contreplaqué 10mm : 3 plaques de 2 500 x 1 200mm 
• Contreplaqué 15mm : 1 plaque de 2 500 x 1 200mm 
• OSB 9mm : 1 plaque de 2 500 x 1 200mm 
• Bois brut ( épaisseur 25mm) : 5 planches de 100 x 3 000mm 
• Liteaux 30 x 40mm, longueur 3m : 3 liteaux 
• Liteaux 30 x 30mm, longueur 2m : 3 liteaux 
• Polycarbonate transparent 10mm : 2 plaques de 1 000 x 2 000mm 
• Baguettes plastiques d’obturation polycarbonate : 4 
• Isolant semi-rigide ou souple en rouleau (épaisseur 100mm) : 7m2 

• Isolant rigide en plaques (épaisseur 40mm) : 1m2 (modèle 2 cumulus) ou 2m2 (modèle 1 cumulus) 
• Cornières acier ou acier galvanisé (perforées ou non) : 

- 40 x 40 x 2 000 : 7 cornières 
- 2 cornières identiques, selon possibilités : de 35 x 35 x 2 000mm  à  25 x 25 x 2 000mm 

• Cumulus usagé de 200L : 1 ou 2, selon le modèle choisi 
• Peinture noire acier 
• Peinture ou lasure bois extérieure 
• Papier de verre (grain fin) 
• Silicone : 1 cartouche 
• White spirit : 1L 
• Sacs poubelle 100L : 2 
• Dalles extérieures (béton ou autre) d’au moins 200 x 200mm : 6 
• Vis à bois : 4 x 50 / 4 x 40 / 4 x 30 (petit stock dans les 3 tailles) 
• Vis à bois : 4 x 60 (2 vis) / 5 x 80 (6 vis) 
• Vis à fer tête plate : 6 x 20 (30 vis) 
• Vis acier 6 x 30 avec écrous papillon (6mm) : 4 
• Rondelles ø20-25mm (diamètre extérieur) : 30 
• Platines alu 30 x 40 (épaisseur 1mm) : 6

Matériaux
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Détails des pièces
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DÉNOMINATION DIMENSIONS (en mm) NOMBRE PLANS

Supports des parois transparentes
950 x 30 x 40 4 P3 (page 13) et 

P4 (page 14)

Latéraux : 
1 900 x 30 x 40 2 P3 (page 13) et 

P4 (page 14)

Supports latéraux de fixation des joues 
extérieures 530 x 30 x 30 4 P3 (page 13) et 

P8D (page 18)

Supports bas de fixation des joues extérieures 990 x 30 x 30 2 P3 (page 13)

Renfort bas de cumulus 900 x 30 x 40 1 P3 (page 13)

Supports de traverse haute 120 x 30 x40 2 P3 (page 13) et 
P8C (page 18)

Traverse haute 1 660 x 30 x 40 1 P3 (page 13)

Supports latéraux de fixation de joue haute 
intérieure 430 x 30 x 40 2 P8D (page 18)

Supports bas de fixation de la joue haute 
intérieure 890 x 30 x 40 1 P8D (page 18)

Butée de cumulus 800 x 40 x 60 1

Cornières acier - triangles latéraux

1 440 x 40 x 40 2

P6 (page 16)

1 700 x 40 x 40 2

2 000 x 40 x 40 2

Cornières d’écartement arrière 900 x 30 x 30 2

Cornières de contreventement arrière 110 x 30 x 30 2

Cornière de butée de cumulus 90 x 40 x 40 1

Ci-dessous, la liste des pièces d’habillage.  
!¡ ATTENTION ¡! Découpez-les après l’assemblage des pièces principales, afin que les habillage soient 
parfaitement ajustés.

HABILLAGE MATIÈRE DIMENSIONS NOMBRE

Habillages latéraux intérieurs OSB 9mm 415 x 1 700mm 2

Habillages latéraux extérieurs Contreplaqué 10mm 600 x 1 910mm 2

Habillage de fond extérieur Contreplaqué 15mm 1 090 x 1 900mm 1

Habillage de fond intérieur Contreplaqué 10mm 990 x 1 700mm 1

Joue intérieure haute OSB 9mm Voir P8 (page 18) 1

Joue intérieure basse OSB 9mm Voir P8 (page 18) 1

Joue extérieure haute Contreplaqué 10mm Voir P8 (page 18) 1

Joue extérieure basse Contreplaqué 10mm Voir P8 (page 18) 1
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1°/ Cumulus : détartrage et vérification de sa résistance 
- Dévisser la trappe de visite et vérifier l’état intérieur. Ne pas utiliser de cumulus présentant des points de 

rouille intérieurs sur la cuve, ou une quantité excessive de tartre fixé aux parois. 
- Vider le tartre ; si besoin, détartrer en laissant agir une solution d’eau et d’acide chlorhydrique (1L d’acide 

pour 10L d’eau). Pour l’opération de détartrage, poser le cumulus à l’horizontale et le faire rouler d’un tour, 
plusieurs fois par heure, afin de bien mettre la solution en contact avec les parois. Lorsqu’il n’y a plus de 
dégagements gazeux, renouveler ou compléter la solution. Ne pas taper sur la cuve pour décrocher les 
plaques de tartre, cela risquerait de l’endommager. 

- Vérifier l’état de fonctionnement de la résistance en la branchant quelques instants : elle doit vite chauffer. 
Elle peut aussi être détartrée si besoin, par trempage dans une solution acide. Surtout, ne pas la gratter, 
cela risquerait d’éliminer la surface isolante qui la recouvre. 

- La résistance pourra être utilisée en complément de l’énergie solaire si besoin. Elle pourra être alimentée 
via un programmateur seulement en fin de journée, par exemple de 17h à 18h. Si l’apport solaire a été 
suffisant, le thermostat couplé à la résistance se déclenchera pas et la résistance ne chauffera pas. Si 
l’apport solaire n’a pas été suffisant et que l’eau est par exemple autour de 25°C à 17h, alors le thermostat 
du cumulus se déclenchera, et la résistance donnera l’apport calorique nécessaire. 

- Remonter la résistance même si elle n’est pas utilisée, ainsi que la trappe de visite. 

2°/ Cumulus : déshabillage (voir plan P7) 
- À 5cm des extrémités haute et basse du cumulus, découper le tour (périmètre) de l’habillage extérieur. 

Attention à ne pas entamer la matière au-delà de deux centimètres de profondeur, afin de ne pas 
endommager la cuve centrale. 

- Rejoindre les deux cercles de découpe par trois ou quatre lignes dans la longueur du cumulus. 
- Finir la découpe comme indiqué sur le plan P7 (page 17). La tôle et l’isolant des faces avant et arrière sont 

laissés sur le cumulus, dans le prolongement de la cuve. 
- À l’aide de ciseaux à bois (ou de spatules rigides), décoller l’habillage : tôle et isolant. Attention à ne pas 

endommager la cuve centrale. 
- Prévoir de grands sacs poubelle pour stocker les morceaux d’isolant (mousse polyuréthane). 
- Nettoyer la surface de la cuve avec les raclettes puis le papier de verre fin, jusqu’à obtenir une surface 

propre, sans résidu de mousse isolante. Terminer le nettoyage en passant un chiffon imbibé de White spirit. 

3°/ Découpe des traverses et renforts (voir P7) 
- Dans les planches de 25 x 100mm, découper les traverses de fond, les traverses de fond, les traverses 

latérales, les renforts hauts et bas, les raccords de joues hautes et basses, selon les dimensions indiquées 
sur le plan P7 (page 17). 

- Dans les liteaux de 30 x 40mm et 30 x 30mm, découper les pièces indiquées dans le tableau « Détail des 
pièces » (voir page précédente). 

4°/ Découpe du fond extérieur (voir P2 ; P3) 
- L’habillage extérieur de fond se découpe dans du contreplaqué 15mm, aux dimensions : 1 090 x 1 900mm 

(voir plans P2 et P3, pages 12 et 13). 

5°/ Découper les cornières acier (voir P6) 
- Se référer au plan P6 (page 16). 
- Découper les cornières 40 x 40mm : 2 x 1 440mm / 2 x 1 700 / 2 x 2 000 / 1 x 900 (butée avant de cumulus).

Marche à suivre
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- Découper les cornières (section entre 25 x 25mm et 35 x 35mm, selon ce que vous avez trouvé) : 2 x 600 / 2 
x 800 / 2 x 500 + 2 x 900 (cornières d’écartement arrière) / 2 x 1 200 (cornières de contreventement arrière). 

6°/ Préparation du sol (voir P6) 
- Choisir un emplacement orienté au sud, sans ou avec très peu d’ombrage, et le plus proche possible des 

espaces d’usage de l’eau chaude. 
- Aplanir le sol à l’horizontale, sur une surface de 2 mètres de long (vers le sud) par 1 mètre de large. Vérifier 

la stabilité du sol. En cas de surface sablonneuse ou friable, creuser si nécessaire jusqu’à arriver au sol 
stable et poser des blocs fixes (dalles en pierres ou béton) jusqu’à s’aligner au niveau du sol. Il est 
également possible de remplacer les blocs fixes par une petite dalle de béton. 

- Planter quatre piquets pour former un rectangle de 1 100 x 1 900mm, et vérifier que les deux diagonales 
aient la même longueur. Si ce n’est pas le cas, déplacer 2 piquets pour obtenir un rectangle parfait. 

- Poser les dalles à l’intérieur des piquets, puis vérifier les niveaux (voir plan P6, page 16). 

7°/ Assemblage des traverses de fond et latérales (voir P2 ; P3 ; P4 ; P8A et P8B) 
- À plat sur un établi, assembler (vis à bois de 4 x 40mm) deux traverses latérales avec une traverse de fond, 

en vérifiant que la distance A-B soit de 1 800mm (plan P2, page 12). Faire ainsi avec toutes les traverses, 
afin de former 4 « arches ». 

- Choisir une « arche » et fixer dessus la pièce de renfort bas : elle se visse sur la traverse de fond et vient au 
contact des traverses latérales (voir P3, page 13, pour un visuel de la structure). 

- Visser le renfort de cumulus de l’autre côté de la traverse basse (liteau de 30 x 40mm). 
- Se reporter au plan P8A (page 18) pour tracer la position des traverses de fond sur la plaque d’habillage 

extérieur (en contreplaqué 15mm). 
- Percer 4 trous de 4mm, centrés sur chaque passage de traverse. 
- Visser (vis de 4x40mm) l’arche comportant le renfort et la butée de cumulus sur le côté gauche de la 

plaque d’habillage extérieur (voir plan P4, page 14), puis l’arche de droite, en veillant au sens : la traverse 
basse est placée vers le centre de la plaque. 

- Visser les deux arches centrales en vérifiant que le haut des traverses latérales soit bien aligné de 
chaque côté. Cette phase est importante, si nécessaire dévisser la traverse latérale d’une des arches pour 
ajuster sa position et obtenir l’alignement des deux côtés. 

- Se référer aux plans P8A et P8B (page 18). Sur les deux supports latéraux de parois transparentes (liteaux 
de 30 x 40 x 1 900), tracer la position des arches et percer 1 trou face au milieu de chaque arche (ø 4mm, 
pour le passage de vis 4 x 50mm qui assureront la fixation). 

- Fixer l’ensemble. 

8°/ Isolant de fond

- Découper de l’isolant selon la largeur de chaque travée et le poser dedans. Le placer en évitant de laisser 
des interstices ou des vides, afin de limiter les déperditions thermiques. 

9°/ Plaque d’habillage de fond (voir P2 et P3) 
- Sur votre structure, vérifier la dimension nécessaire à la découpe de la plaque d’habillage de fond. 
- Tracer et découper l’habillage de fond (contreplaqué 10mm), en théorie : 990 x 1 700mm (voir P2 page 12). 
- Positionner la plaque et la visser aux traverses de fond (voir P3, page 13, pour visualiser la structure). 
- Faire des pré-trous (ø 5mm) dans le liteau de butée du cumulus (pièce de bois de 60 x 40 x 800mm), mettre 

de la colle sur cette face du liteau, et le visser à plat (vis de 5 x 80mm), à l’extrémité basse de l’habillage de 
fond intérieur (on le voit sur la photo « Pose de cumulus »). La solidité de cette pièce est importante car 
elle évite au(x) cumulus de glisser.

Marche à suivre
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10°/ Parements et isolants latéraux (voir P2 ; P3 ; P4 et P8D) 
- Vérifier sur vote structure la dimension des plaques d’habillage latérales extérieures nécessaires. 
- Les tracer puis les découper (contreplaqué 10mm), en théorie : 600 x 1 910mm (voir P3, page 13). 
- Positionner et fixer les deux parements latéraux extérieurs. Attention à leur position : ces deux parements 

sont alignés à la plaque de fond extérieur sur le côté haut (à droite sur les plans), et dépassent d’un 
centimètre en bas (voir vue détaillée en P3). 

- Tracer, découper et placer l’isolant des parois latérales. 
- Bien boucher les trous et interstices. 
- Vérifier les mesures, tracer et placer les deux parements latéraux intérieurs  (OSB 9mm) : 415 x 1 700mm. 
- Visser les liteaux qui servent de supports de fixation à la joue haute intérieure (voir tableau « Détails des 

pièces » en page 4) : ils sont fixés sur les parements latéraux et de fond intérieur à l’aplomb des traverses 
latérales (arche du haut), voir plan P8D (page 18). 

11°/ Joues intérieures (voir P7C ; P7D ; P8C ; P8D et P8E) 
- Vérifier que les dimensions des joues hautes/basses indiquées (voir plan P8E page 18) correspondent aux 

dimensions mesurées sur votre structure. 
- Tracer et découper les deux joues intérieures (OSB 9mm) : voir plan P8E (page 18). 
- Découper les quatre planches de raccords (100 x 25 x 120mm, voir plan P7C, page 17 et tableau « Détails 

des pièces » page 4). 

a) Joue intérieure haute 
- Prendre une des joues intérieures découpées : ce sera la joue intérieure haute. 
- Fixer sur le recto de la joue deux planches de raccords : voir plan P8E (page 18). 
- Sur le verso de la joue, visser le liteau de support de la traverse haute : voir plan P8C (page 18). 
- Positionner la joue sur la structure : voir plan P8D (page 18). Le côté de la joue où est vissé le 

support de la traverse haute doit être orienté vers le/les cumulus. 
- Fixer cette joue. 
- Placer le/les cumulus en position dans la structure ; voir plan P7D (page 17). 

 b) Joue intérieure basse 
- Prendre la deuxième joue découpée : ce sera la joue intérieure basse. 
- Repérer la position des trappes de cumulus et des tuyaux d’alimentation et de sortie d’eau. 
- Tracer sur la joue une ouverture permettant d’accéder aux trappes, aux tuyaux et de dévisser ces 

derniers si besoin. 
- Percer la joue et découper cette ouverture. 
- Prendre les deux planches de raccord de joues restantes, et les fixer au-dessus de l’ouverture 

(voir plan P8E page 18). Ce sera le côté « recto » de la joue. 
- Sur le verso de la joue, visser le liteau de support de la traverse haute côté.  
- La joue intérieure basse sera orientée comme la joue intérieure haute : le côté avec le support de 

traverse haute vers le/les cumulus, voir plan P8C (page 18). Ne pas fixer cette joue maintenant. 
- Mesurer et découper l’isolant rigide qui vient à droite et à gauche du/des cumulus. Il servira aussi 

de butée latérale au(x) cumulus. Ne pas fixer l’isolant maintenant. 

12°/ Joues extérieures (voir P3 et P8E) 
- Vérifier sur votre structure les dimensions nécessaires pour découper les joues extérieures (hautes/basses).

Marche à suivre
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- Tracer et découper les deux joues extérieures (contreplaqué 10mm) : dimensions voir plan P8E (page 18). 
- Penser à bien différencier les deux joues (dimensions ≠). 
- Prendre la joue intérieure basse et décalquer son ouverture sur la joue extérieure basse. 
- Percer la joue et découper la forme tracée, afin de permettre l’accès au(x) cumulus. 

 
a) Couvercle (ouverture de la joue extérieure basse) 

- Prendre la forme qui vient d’être découpée et la décalquer sur du contreplaqué 10mm. 
- Ajouter une marge de 3cm, puis découper cette forme agrandie : elle constituera le couvercle, 

qui viendra se fixer sur la joue. 
- Dans le couvercle, percer trois trous de 6mm, à 15mm du bord : à droite / à gauche / en haut.  
- Dans les deux trous latéraux, visser un petit liteau (30 x 40mm) qui servira de poignée. 
- Par l’intérieur, placer dans la joue basse 3 vis acier 6x30mm, en vis-à-vis des trous du couvercle. 

Pour fermer l’ouverture, on « embroche » le couvercle sur la joue basse et on le fixe en place  
avec trois écrous papillon. 

13°/ Isolation puis fixation de la joue extérieure haute (P8D et P8E) 
- Découper et poser l’isolation côté joue haute. 
- Tracer et découper l’isolant qui prendra place entre les joues basses, en découpant l’espace de 

l’ouverture. Tracer et découper l’isolant qui fermera l’ouverture basse. 
- Attention : pour repérer la position des raccords de joues et visser sans passer à côté, mettre de la 

peinture sur les deux planches de raccord (voir plans P8D et P8E), positionner la joue haute extérieure et 
l’appliquer en appuyant. La peinture marquera la joue et permettra de faire des trous à cet emplacement 
pour le passage des vis. 

- Repositionner la joue et la visser définitivement. 

14°/ Structure acier (voir P6) 
- Découper les cornières acier (voir tableau « Détails des pièces » en page 4). 
- Assembler, par boulonnage, les formes triangulaires latérales et les renforts intérieurs. 
- Monter la structure en fixant les cornières de liaison et le contreventement arrière. 
- Placer la cornière de butée avant (voir P6, page 16). 
- Positionner la structure en acier sur les dalles en béton. 
- Fixer la structure au sol par des tiges acier enfoncées au sol type fer à béton : cela évite à l’ensemble de 

bouger lorsque l’on va positionner la structure bois puis les cumulus. 

15°/ Mise en place des structures 
- Enlever le/les cumulus de la structure. 
- Mettre une cale en contreplaqué 10mm sur la cornière de butée. 
- Poser la structure bois sur la structure porteuse en cornières. Attention : au moins 4 personnes sont 

nécessaires pour cette manipulation. 
- Vérifier la position de la structure bois (centrée) et visser les cornières à la plaque d’habillage arrière (vis 4 

x 30mm). Attention : il faut au moins 12 points de fixation.  

16°/ Pose des cumulus (voir P7D) 
- Faire rentrer le/les cumulus dans la structure, par la face avant. 
- Vérifier leur position sur la butée basse, ainsi que la position des entrées et sorties d’eau : eau froide en 

bas, eau chaude en haut (voir P7D, page 17).

Marche à suivre
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- Positionner les bandes d’isolant rigide de part et d’autre du/des cumulus, et les fixer par vissage ou 
collage. L’isolant sert aussi de butées latérales pour le/les cumulus. 

- Il est conseillé de fixer deux équerres par cumulus, reliant la butée en bois et la tôle de la face avant du/
des cumulus. 

17°/ Joues basses et raccordement 
- Positionner et fixer la joue intérieure basse. 
- Installer une vanne d’entrée (eau froide) et une vanne de sortie (eau chaude) au(x) cumulus. 
- Raccorder les arrivée(s) et sortie(s) d’eau en traversant la plaque d’habillage de fond. Ainsi, les adductions 

d’eau passeront sous la structure du chauffe-eau. 
- Pour le modèle à deux cumulus, relier la sortie (eau chaude) du premier cumulus à l’entrée (eau froide) du 

second cumulus. 
- Penser à isoler les tuyaux à la sortie du chauffe-eau, afin d’éviter le gel. 
- Si nécessaire, brancher la résistance du cumulus de sortie d’eau chaude en connectant l’alimentation à un 

disjoncteur de 20 ampères et à un programmateur. 
- Desserrer la cornière de butée, et enlever la cale de contreplaqué. 
- Placer l’isolant et la joue extérieure basse (ou d’abord la joue puis l’isolant, si celui-ci ne tient pas). 
- Resserrer la cornière de butée. 

18°/ Traverse haute (voir P3) 
- Pré-percer la traverse haute (1660 x 30 x 40mm) à 15mm de chaque bord, sur la face qui fait 30mm de 

large.  
- Positionner la traverse (voir P3, page 13), puis la visser en bas et en haut. Attention à la hauteur : utiliser 

une échelle en position escabeau. 

19°/ Mise en eau 
- Mettre le réseau en eau et ouvrir la vanne d’alimentation du cumulus. 
- Ouvrir la sortie d’eau chaude pour l’évacuation de l’air contenu dans le/les cumulus. 
- Profiter du remplissage pour détecter d’éventuelles fuites. 
- Lorsqu’il n’y a plus d’air qui s’échappe par la sortie d’eau chaude, fermer la vanne d’alimentation. 

20°/ Pose des parois transparentes 
- Obturer les côtés alvéolés des plaques de polycarbonate avec les baguettes d’obturation et le silicone. 
- Placer une paroi transparente bien axée sur le liteau central et vérifier le contact sur tous les côtés. 
- Rectifier si nécessaire en rabotant les éventuelles sur-épaisseurs ou en comblant les interstices avec de 

l’isolant en vrac. Le contact entre l’isolant et les plaques de polycarbonate est très important pour 
l’efficacité thermique. 

- Répéter l’opération de l’autre côté. 
- Positionner et fixer sans serrer les plaques de polycarbonate, en les axant bien sur le liteau central. Pour le 

tour, on fixe les plaques avec des vis et des rondelles (4 fixations pour les côtés de 1mètre ; 6 fixations pour 
les côtés de 2mètres). Pour l’axe central, on fixera les plaques avec 6 platines en alu (30 x 40mm), pliées 
selon l’angle des plaques. 

- Faire les finitions d’isolation : combler les interstices. 
- Serrer les vis mais pas trop : veillez à ne pas déformer ou traverser le polycarbonate. 
- Mettre un cordon de silicone à l’intersection des deux plaques, et contre la structure bois (côté haut). 

Et à vous les douches chaudes grâce au soleil !

Marche à suivre
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Plan 1 : DIMENSIONS 
EN COUPE TRANSVERSALE
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Plan 2 : COUPE TRANSVERSALE
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Plan 3 : VUE LATÉRALE
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Plan 4 : VUE DE DESSUS
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Plan 5 : 
bilan énergétique du C.E.S.S

Alter’Éco30 / Chauffe-eau solaire simplifié « CESS » / Manuel de construction

15



Plans 6 : STRUCTURE PORTEUSE 
(VUE DE CÔTÉ ET ARRIÈRE)
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Plan 7 : 
Éléments de structure
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Plans 8 : 
Détails d’éléments
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sa forme actuelle (pas de modification, ajout, suppression).


Merci de respecter ces conditions. 
Dans le cas contraire, des poursuites pourront être engagées.  

Pour voir la copie complète de cette licence, écrivez à CreativeCommons : PO Box 
1866, Mountain View, CA 94042, USA ; ou rendez-vous sur le site Internet : http://
creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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